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Les formulaires de contact sur le site http://www.mlhautegironde.org/ font l'objet d'un traitement de données
personnelles géré par la Mission Locale de la Haute Gironde.

Objet du traitement de données
Finalités
Le traitement a pour objet la réponse aux demandes faites en ligne sur notre site internet
Il permet à la Mission Locale Haute Gironde :
 d'apporter une réponse adaptée aux utilisateurs du site
 de proposer un rendez‐vous avec un conseiller de la Mission Locale Haute Gironde, sur l'antenne
correspondante à la commune de résidence.
 de collecter les informations nécessaires à la prise d'une offre d'emploi et de permettre au service
emploi de la Mission Locale de contacter directement l'employeur demandeur.

Données traitées







Catégories de données traitées pour le formulaire "Contact / Prendre RV"
nom, prénom (champ obligatoires)
mail (champ obligatoire)
âge
commune
numéro de téléphone
objet de la demande









Catégories de données traitées pour le formulaire "Déposer une offre"
nom de l'entreprise (champ obligatoire)
nom (champ obligatoire)
prénom
numéro de téléphone (champ obligatoire)
e‐mail
objet de la demande
pièce jointe pouvant détailler l'offre d'emploi proposée par l'employeur

Source des données
Les données sont issues de l’enregistrement, par la personne souhaitant obtenir un renseignement, de ses
données personnelles dans un des 2 formulaires de contact présent aux pages
http://www.mlhautegironde.org/nous‐contacter et http://www.mlhautegironde.org/depot‐d‐offre
Caractère obligatoire du recueil des données
Le recueil de l’adresse de courrier électronique, du nom et du numéro de téléphone sont obligatoires pour
permettre une réponse adaptée à la demande de l'utilisateur du site internet de la Mission Locale Haute
Gironde.
Prise de décision automatisée
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
Personnes concernées
Le traitement de données concerne uniquement les personnes qui remplissent les formulaires de contact en
ligne.

Destinataires des données
Catégories de destinataires
Sont destinataires des données :
 le service communication qui gère l'administration du site internet www.mlhautegironde.org ;



l'accueil de la Mission Locale Haute Gironde à Blaye qui gère la réponse aux demandes issues du
formulaire "Contact / Prendre RV"
 le service emploi de la Mission Locale Haute Gironde qui gère la réponse aux demandes issues du
formulaire "Déposer une offre"
Transferts des données hors UE
Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

Durée de conservation des données
La Mission Locale de la Haute Gironde conserve les données collectées jusqu'au traitement de la réponse par
les services concernés et ce dans un délais maximum d'un mois à partir de l'envoi du message via le formulaire.

Vos droits sur les données vous concernant
Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces
données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement
de vos données > Comprendre vos droits

Exercer ses droits
Le service communication de la Mission Locale Haute Gironde est votre interlocuteur pour toute demande
d'exercice de vos droits sur ce traitement.
Vous pouvez le contacter par voie électronique à l.proudhom@mlhautegironde.org
ou par voie postale :
Mission Locale de la Haute Gironde
Service communication
17 rue Saint Simon
33390 BLAYE ‐ FRANCE

